Nos prestations événements
Our event services
Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’Hôtel Trocadéro La Tour et sommes
heureux de vous accueillir parmi nous afin de vous présenter notre établissement.
La plaquette ci-jointe vous montrera les possibilités offertes pour organiser et valoriser la
manifestation de votre choix.
Une équipe professionnelle et dynamique mettra ses compétences à votre disposition et
un interlocuteur se tiendra personnellement à votre service tout au long de la préparation.
Espérant avoir répondu à votre attente et demeurant à votre écoute, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués et cordiaux.
Thierry Dechaux
Directeur

5 bis rue Massenet 75116 Paris - Tél. . +33 1 45 24 43 03 - Fax . +33 1 45 24 41 39
Mail : reservation@trocaderolatour.com – Site Web : www.trocaderolatour.com
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L’Hôtel Trocadéro La Tour
Dans le très chic et prestigieux 16ème arrondissement de Paris,
l’hôtel BEST WESTERN PREMIER Trocadéro La Tour vous
propose, dans une rue calme du « village de Passy », son cadre
luxueux et ses prestations haut de gamme à proximité immédiate
de la Tour Eiffel et de la vie animée de la Capitale.
th

In the very smart and prestigious 16 district of Paris, the BEST WESTERN
PREMIER Trocadero La Tour Hotel offers you, in a quiet street of the " village of
Passy", its high-end luxurious setting and its services near the Eiffel Tower and
the life of Paris.

Avec ses 2 salles, l’Hôtel Trocadéro La Tour répond à toutes vos
exigences pour vos séminaires.
Nous nous engageons à vous fournir :
• Une réponse sur mesure à vos demandes sous 24 heures.
• Une personne pour vous assister du début à la fin de votre
manifestation.
• Une équipe polyglotte pour une communication aisée.
• Un service personnalisé pour répondre à vos attentes.
• Travail d’équipe et excellent service, la réponse à votre succès.
• Flexibilité, créativité et attention au détail sont nos lignes
directrices.

•
•
•
•

41 Chambres / 41 Rooms
Accueil 24h / Reception 24hrs
Bar
Petit-déjeuner Buffet / Buffet
Breakfast

• Service de Restauration en

Chambre / Room Service
• Quotidien Gratuit /
Complimentary Newspapers

• Blanchisserie / Laundry
• Business Center / Business
Center

With its 2 rooms the Hotel Trocadéro La Tour meets your expectation for your
seminars.
Our commitment is to provide:
• Tailor-made response to your inquiries within 24 hours.
• A contact person to assist you from the beginning until the end of your event.
• A multilingual events team to guarantee fluent communication.
• Personalized and customized service.
• Teamwork and excellent service, the answer to your success.
• Flexibility, creativity and attention to detail are our guiding principles.

Nous accueillerons vos invités avec un niveau de soin et de service unique.
We shall welcome your guests with a unique level of care and service.
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Réunions et Conférences
Meetings and Conferences
Salon
Aiglon
20 personnes

Salon
Empire
10 personnes

Dimensions
Room size
Aiglon
Empire

Longueur
9,5
4,1

Largeur
3,6
3,8

M²
35
15

Aiglon
Empire

Lenght
31,17
13,45

Wide
11,81
12,63

F²
114
49
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Forfait Séminaire
Meeting Package
Forfait Séminaire Traditionnel / Day Delegate Package

95.00€

A partir de 8 personnes / From 8 participants
Incluant / including :
- Location de la salle de réunion / Meeting room rental
- Vidéo-projecteur avec écran / LCD projector and screen
- Café d’accueil / Welcome coffee
- Pause-café du matin avec viennoiserie / Morning break with danish pastrie
- Déjeuner (restaurant partenaire ou plateau-repas) / Lunch (closeby restaurant or meal tray)
- Pause-café de l’après-midi / Afternoon break
- Eau minérale, papier et stylo / Mineral water, paper and pen
- Paperboard / Flipchart

Forfait Séminaire Semi-Résidentiel

Sur demande

Half Board Residential Package

On request

Les prix sont TTC et s’entendent par personne, par jour.
Rates are per person, per day, service and VAT included.

Location à la Carte
A la carte
Les Salons / Meeting Rooms
-

Salon Aiglon
Salon Empire

½ journée

Journée

½ day
450.00€
250.00€

Day
850.00€
450.00€

Les prix sont TTC et s’entendent par jour.
Rates are per day, service and VAT included.

Les Pauses Café / Coffee Breaks:
Café d’Accueil / Welcome Coffee

9.00€

incluant / including:
Café, Thé, Lait, Jus d’Orange Frais / Coffee, Tea, Milk, Fresh Orange Juice
- Supplément Viennoiserie / Extra Danish Pastrie

1.00€

Pause du Matin / Morning Break

10.00€

Incluant / including:
Café, Thé, Lait, Jus d’Orange Frais, Croissant / Coffee, Tea, Milk, Fresh Orange Juice, Croissant

Pause de l’Après-midi / Afternoon Break

10.00€

Incluant / including:
Café, Thé, Lait, Jus d’Orange Frais, Salade de Fruits Frais, Madeleine / Coffee, Tea, Milk, Fresh Orange Juice,
Fresh Fruit Salad, Madeleine
Les prix sont TTC et s’entendent par personne, par pause. Les pauses café sont incluses dans le forfait séminaire traditionnel.
Rates are per person, per break, service and VAT included. Coffee breaks are included in the Day delegate package.
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